
Paris, le 28 mars 2011 

GROUPE DE TRAVAIL 
FREE  FLOW

18 MARS 2011

L'ESSENTIEL DU GT 

 De fortes inquiétudes sur les moyens humains et matériels mais 
aussi sur les plans juridique et réglementaire.

 Des  demandes  fortes  de  clarification  sur  plusieurs  aspects  et 
notamment sur l'utilisation des véhicules banalisés ou bien encore les 
interventions de nuit. 

 Des demandes fortes en termes de moyens afin que la douane soit 
réellement en situation d'égalité avec la Police et la Gendarmerie.

 Mise en place d'une formation  ad hoc des motards en partenariat 
avec la Gendarmerie.

 Demande d'une formation par  un prestataire externe de tous les 
conducteurs à la conduite dans des circonstances à risque.

 Refus  ferme  des  deux  syndicats  de  L'Union  du  mécanisme  de 
formation en cascade.

 De réelles interrogations sur la capacité de financement pérenne 
par  notre administration  malgré  les  interventions  pressantes  du 
SNCD-FO et du SND-FO.

 Un sujet sensible sur lequel le SNCD-FO et le SND-FO demandent 
une réelle concertation et une forte réactivité de la part de la direction 
générale. 



Compte tenu de l'importance  stratégique  de ce  sujet  pour l'avenir  de 
notre administration, ce compte rendu est particulièrement détaillé.

Un groupe  de  travail  intitulé  "FREE FLOW"  s’est  tenu  à  la  direction 
générale le 18 mars 2011.

Le  SNCD-FO était  représenté  par  Jacques  Deffieux,  Henri  Macsay, 
Jean-Louis Gouzon et Pascal Tschaen.

Le  SND-FO  était  représenté  Marie-Jeanne  Catala,  Edgar  Escavi  et 
Patrick Pralong. 

A la  lueur  des documents  de travail,  les  organisations  syndicales  ont 
toutes exprimé leurs inquiétudes quant aux moyens matériels, humains, 
de formation et aussi sur les plans juridique et réglementaire. 

Vous trouverez  les déclarations syndicales de FO (SND et SNCD) jointes 
à ce compte rendu.

Madame  Orange-Louboutin s’est  exprimée,  en  préalable,  au  sujet  des 
« différents facteurs extérieurs (le Free flow et la notion communautaire de libre  
circulation) »  qui  nous  contraignent  à  modifier  notre  méthodologie  de 
contrôles et, de fait, toutes nos dispositions pratiques ».
 
Elle a précisé que cette réunion était la première d’un chantier plus large. 
Elle s'est exprimée dans les termes suivants : « on peut toujours critiquer  
les  orientations  de  la  direction  générale  et  nous  taxer  d’un  manque  de  
réactivité, pourtant, la réflexion que nous avons réalisée le fut tant au niveau  
local  que  central  en  tenant  compte  des  exigences  circonstancielles  et  
européennes, sans avoir le désir de devancer ces dernières. Les impacts sur les  
méthodes de travail risquent d’avoir, entr’autre, un effet sur les emplois, d’où la  
largesse  avec  laquelle  nous avons  pris  la  problématique.  il  faut  se  donner le  
temps d’adapter le dispositif, nous nous donnerons aussi les moyens. »

Pour la direction générale, le travail à réaliser consiste en l’intégration 
des  contrôles  dans  les  flux  de  circulation  tout  en  s'appuyant  sur  les 
critères de ciblage et des méthodes de contrôle rénovées. 



Ces  types  d’interventions  se  situent  en  amont  de  toute  constatation 
contentieuse  éventuelle,  dans  un  cadre  juridique  supposant  que  le 
contrôle soit nécessaire, et que le service soit identifié clairement pour 
l’interception. 

Le SND-FO et le SNCD-FO ont revendiqué une identification claire des 
critères  nécessaires  pour  l’utilisation  en  toute  sécurité  et  légalité  des 
véhicules  banalisés.  En  réponse,  l’Administration  a  précisé  que  les 
véhicules banalisés pourront être utilisés pour des interceptions  dans les 
flux de circulation à condition d'actionner l'avertisseur "deux tons" ainsi 
que le gyrophare et d'utiliser un panneau à message variable à l’arrière.
Les  véhicules   banalisés  ne  disposant  pas  de  panneaux  à  message 
variable ne doivent servir qu' au ciblage.

FO  a  demandé quelles  étaient  les  mesures  prises  par  la  direction 
générale  dans  un  cadre  soit  de  rabattage,  soit  de  poursuite,  lors  de 
dépassements  nécessaires  de  vitesses  réglementées  et  de  flashes  par 
radars des véhicules des Douanes .

Actuellement, les conducteurs de véhicules des Douanes flashés par les 
radars doivent rédiger (à chaque flash !) un rapport à la hiérarchie.  Mais 
lors  d’un  contrôle  dynamique,  les  chauffeurs  seront  généralement  en 
situation  d'excès  de  vitesse  à  chaque  interception.  Dans  ce  cadre,  il 
apparaît non pertinent d'exiger la rédaction d' un rapport par flash.

Le SNCD-FO et le SND-FO ont donc demandé la fourniture comme à la 
gendarmerie de plaques d’immatriculation « non flashables » pour les 
véhicules de Douane spécifiques à ces missions.   

La réponse de la DG à cette proposition fut pour le moins inadaptée  : 
les excès de vitesse pourront être réalisés lors de ces missions de contrôle 
dynamique,  le  cadre  juridique  nous  le  permet.  Les  motorisations  des 
véhicules  seront  revues  à  la  hausse.  Les  véhicules  des  Douanes  sont 
dotés d’une immatriculation spécifique, ce qui exonère la responsabilité 
personnelle du chauffeur quant aux manquements à la législation sur les 
limitations de vitesse dans le cadre des missions programmées.



Concernant le compte rendu rédigé en cas de déclenchement d’un flash 
radar, celui-ci semble incontournable pour les douaniers, une dérogation 
générale ne paraissant pas envisageable.

POLICE/GENDARMERIE : 1 – DOUANE : 0

Nous avons affirmé à notre direction générale la nécessité de doter les 
brigades  concernées  de  badges  permettant  de  passer  les  barrières  de 
péages ‘en mode free flow’, sans être obligé de s'arrêter aux cabines pour 
déposer  un  ordre  de  réquisition  écrit  à  chaque  passage  (a  fortiori à 
l’occasion d’une POURSUITE !!!!!). 

Sur  le  même  registre,  une  deuxième  nécessité  s’impose.  Comme  les 
gendarmes ou les CRS, il serait plus que judicieux de doter des clefs des 
portails de service des autoroutes chaque véhicule concerné par le free 
flow.

Le  dossier  badges  et  clefs  "se  trouve  sur  la  table  du  ministre"  des 
transports  en  relation  avec  l'association  des  sociétés  d'autoroute.  En 
attendant la bonne fin des travaux de concertation et d'expérimentation 
(en Bourgogne), le douanier galère.

POLICE/GENDARMERIE : 2 – DOUANE : 0

Sur le plan de la sécurisation des conditions d'intervention, nous avons 
fait  part de nos inquiétudes concernant les  difficultés rencontrées  lors 
des contrôles dynamiques de nuit. 

Réponse de la DG : ces types de contrôle seront soumis à l’appréciation 
des conditions de sécurité et de visibilité. L’instruction n’a pas vocation à 
détailler des mesures très particulières, ni à interdire une certaine plage 
horaire  ou un certain  réseau,  seuls  les  services  de proximité pouvant 
avoir une appréciation objective du bien-fondé des interventions et des 
conditions de pénibilité rencontrées par les personnels. 

FO a demandé  un cadrage clair de l’intervention des motards dans les 
services de nuit. Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune formation motard 
spécifique aux interventions de nuit. 



Réponse de la DG     : l'intervention des motards doit se limiter à rabattre 
vers  le  point  de  contrôle  les  véhicules  ciblés  par  une  équipe 
d'observateurs en voiture.
Madame  Orange  Louboutin  pense  que  les  contrôles  des  motards  des 
douanes  doivent  se  différencier  de  ceux  de  la  police  ou  de  la 
gendarmerie. Le module relatif à la formation de contrôle nocturne des 
motocyclistes est prêt et doit être intégré dans les prochains recyclages 
comme dans les formations initiales.

Notons  qu'en  matière  de  formation,  une  expérience  portant  sur  la 
conduite de nuit (interception et rabattage…) a été diligentée par la DG. 
Elle  a  été  réalisée  sur   le  circuit  du  Mans  par  des  motards  et  des 
formateurs motards.

Le rapport rédigé par l'ENBD fait  état d'une appréciation positive sur 
l'expérimentation à la grande surprise de la majorité des motards ayant 
participé à cette dernière.
 
Le  SNCD-FO et  le  SND-FO estiment  quant  à  eux  que  les  contrôles 
dynamiques  de  nuit  avec  utilisation  de  motards  doivent  faire  l'objet 
d'études complémentaires en tenant compte réellement des remarques 
des personnels concernés. Ceci constitue un préalable incontournable à 
la  rédaction  de  la  nouvelle  instruction  cadre  (BOD)  relative  à 
l'organisation des contrôles routiers.

Remarque de la DG : elle estime en dernière analyse, qu'en tout état de 
cause,  elle  ne peut  dans  une  instruction cadre  préciser  des  modalités 
d'intervention  opérationnelle  de  nos  escouades  de  motards  plus 
restrictives qu'à la Police et à la Gendarmerie. 
Ici le comparatif avec le ministère de l'Intérieur est invoqué.

Au sujet de la formation des motards un point a été fait, par le service 
central, sur les nouvelles dispositions de formation en collaboration avec 
les formateurs de la gendarmerie. Une partie du stage sera réalisée par 
les services de Gendarmerie (partie conduite dite de premier niveau) et 
une partie formation aux contrôles douaniers sera réalisée à La Rochelle ; 
ceci aura pour résultat  de soulager l’école et d'accroître la capacité de 
formation de notre dispositif. 



36 douaniers vont partir en formation en septembre 2011 et le prochain 
recrutement  qui  se  situera  au  dessous  de  40  agents  devrait,  selon 
Madame Orange Louboutin, coïncider avec nos besoins afin de combler 
les vacances et étoffer ponctuellement certaines unités.  

Quid du financement de l’équipement et des coûts de fonctionnement ? 

Madame  Orange  Louboutin  a  informé  que  les  prévisions  de 
programmations budgétaires inscrites  dans "une triennale" ont intégré 
un poste "Free Flow" dans un premier temps. Par la suite, les besoins 
seront évalués avec les DI et les responsables de BOP.

Malgré  les  demandes  du  SND-FO  et  du  SNCD-FO,  la  direction 
générale n'a pas souhaité donner de plus amples précisions chiffrées, ce 
qui jette une part d 'ombre sur le dispositif.

Le  SND-FO  et  le  SNCD-FO ont  démontré  que  le  matériel  de 
communication prévu (DMR) était  loin d’être performant.  Concernant 
les casques motards et leur système de communication intégré, celui-ci 
demeure 5 fois plus onéreux que le modèle de communication SCALA 
RIDER  (système  plébiscité  par  une  majeure  partie  des  motards 
‘civils’-coût 170 euros environ) qui permet une communication multiple 
entre  motards  et  une  communication  téléphonique  afin  de  rester  en 
contact avec le CLI et les unités sans avoir à manipuler un boitier mis à 
la ceinture à vive allure !! 
Les OS à  l’unanimité ont demandé que le matériel cité (ci-dessus) soit 
doté en sus de l’équipement prévu. 

POUR 220 MOTARDS, ET POUR LA REUSSITE DES OPERATIONS, LA 
DEPENSE N’EST DONC PAS ENORME !!         

Réponse de la DG     : rien n’y fait ! Les casques nouveaux sont arrivés et 
vont être bientôt déployés. La DG estime en tant qu'employeur ne pas 
devoir s'aligner sur des matériels « grand public ».

Le  contrôle  dynamique  est  plus  professionnalisé  que  les  contrôles 
réalisés jusqu’alors.



Cette  évolution  doit  être  basée  sur  des  moyens  nouveaux  et  des 
techniques nouvelles.  
D’ici fin juin, les véhicules équipés du LAPI doivent être livrés. Le LAPI 
que nous avons aujourd’hui ne correspond pas à nos besoins de ciblage. 
L'administration  centrale  tente  d’optimiser  le  système,  tout  en  étant 
tributaires des règles de communication des renseignements individuels 
comme  de  stockage  des  données  (pouvant  être  conservées  au  plus  8 
jours ).

Au sujet  de la  formation des  conducteurs,  l’administration a  proposé 
une  formation  en  cascade,  ce  que  NOUS  AVONS  REFUSE 
CATEGORIQUEMENT.

Le  SNCD-FO a  proposé,  en  donnant  un  exemple  concret  tiré  de 
l'expérience  de la  DR de Mulhouse,  que  soient  organisées,  au niveau 
national et par  un prestataire externe, des formations à la conduite dans 
des  circonstances  à  risque.  La  DG a pris  note  de cette  proposition et 
prendra contact avec cet opérateur externe.

D’autres  questions  surgissent :  volontariat  ou  non,  reconnaissance  ou 
non, stage qualifiant ou non.

Réponse de la DG :  nous ne voulons pas faire une spécialité de cette 
fonction mais, néanmoins, recourir à des agents volontaires et spécialisés 
(1000 agents dans un premier temps). 

Lors d’un prochain GT formation, le sujet "Free Flow" sera aussi abordé.

POUR LE SND-FO ET LE SNCD-FO, LA GENERALISATION DES 
CONTRÔLES  DYNAMIQUES  EXIGE  ENCORE  BEAUCOUP  DE 
REELLE CONCERTATION ET DE REACTIVITE DE LA DG.

NOUS  RESTERONS  VIGILANTS,  REVENDICATIFS   ET 
CONSTRUCTIFS.



ANNEXE 1
DECLARATION PREALABLE DU SNCD-FO

Ce groupe de travail avec les représentants du personnel fait suite à une 
série de groupes de travail internes réunissant le personnel opérationnel 
concerné  et l'administration en 2010.

A la lecture des documents de travail, il est positif de constater que la 
direction  générale  a  validé  un  grand nombre  d'éléments  recueillis  au 
cours de ces groupes de travail.

Les principaux apports repris sont les suivants : 

1. Nécessité  d'une sécurisation  juridique  des  interventions  en contrôle 
dynamique  par  rapport  au  code  de  la  route.  Ceci  nécessite  que  le 
caractère d'urgence de la mission soit reconnu en cas de présélection 
d'un  véhicule  hors  existence  d'un  délit  douanier  constitué,  hors 
survenance d'un passage de vive force, hors interception suite à avis 
de fraude ou inscription de la fichier des voitures volées. 

2. Nécessité de la pleine reconnaissance dans l'ensemble des directions 
de  l'utilisation  de  véhicules  banalisés  avec  moyens  de  signalisation 
amovibles et avertisseurs spéciaux (cadrage national indispensable).

3.  Nécessité de valider juridiquement la possibilité de stationner les VL 
sur les refuges en surlargeur à côté d'une borne d'appel.

Par  ailleurs,  une  clarification  législative  ou,  à  tout  le  moins, 
réglementaire doit intervenir pour garantir à la douane des conditions 
normales d'intervention sur le réseau autoroutier concédé. 
La  douane  est  obligée  de  s'adapter  à  une   modification  majeure  des 
modalités d'exploitation du réseau autoroutier, à savoir la généralisation 
du télépéage sans  arrêt.  Mais  les  missions  de contrôle  de la   douane 
relèvent du coeur régalien des missions d'Etat. Ces missions ne peuvent 
donc  être  remises  en  cause  par  les  intérêts  privés  des  sociétés 
autoroutières, aussi puissants soient-ils.
Les difficultés  rencontrées  par la douane avec les sociétés  d'autoroute 
dans l'exercice des missions de contrôle sur les axes autoroutiers sont, 
selon les termes mêmes de l'administration, récurrentes. Il revient à la 
direction générale de trouver les voix et moyens pour obtenir pour les 
véhicules de la douane une priorité d'accès permanente à l'autoroute (et 



non pas un privilège d'accès comme il a pu être écrit dans les documents 
de travail).
A  cet  égard,  un  simple  protocole  d'accord  avec  l'AFSA  n'est  pas  de 
nature  à  asseoir juridiquement  un  accès  opérationnel  en  terme  de 
contrôle au réseau autoroutier.

Dans le corps de nos échanges, le SNCD-FO interviendra pour obtenir 
des précisions sur plusieurs aspects de la mise en oeuvre.

Au niveau de cette déclaration préalable le SNCD-FO se limitera à citer 
la nécessité d'un éclairage sur les facteurs ayant abouti aux propositions 
quantifiés de recrutement de motocyclistes pour 2011.

Le SNCD-FO constate  un besoin d'information complémentaire sur les 
modalités de formation des chauffeurs.

Par ailleurs,  selon plusieurs  témoignages des personnels  concernés,  la 
portée  des  moyens  de  communication  actuellement  déployés  entre 
éléments  motards,  entre  éléments  motards  et  équipes  piéton,  entre 
motards et  le CLI en cas de poursuite  à vue n'est  pas satisfaisante.  Il 
revient à ce groupe de travail  de lister  les  voix d'amélioration de ces 
moyens  indispensables  à  la  sécurisation  de  nos  dispositifs  et  des 
personnels concernés.

ANNEXE 2
DECLARATION PREALABLE DU SND-FO

L’évolution du métier nous place une fois de plus devant la remise en 
question de nos méthodes de travail et une fois de plus la sécurité des 
agents est à l’ordre du jour.

Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes très attachés à cette notion 
de sécurité; De ce fait, nous nous montrerons très exigeants tant sur la 
formation des agents que sur les conditions de réalisation des contrôles.

Force  est  de  constater  au  regard  des  documents  fournis  que  vos 
intentions semblent aller dans ce sens mais quid de la réalité du terrain ?



Après renseignements pris auprès de nos collègues qui travaillent sur 
l’expérimentation, sous bien des aspects, la faisabilité est loin de cadrer 
au principe.

Nous  reverrons  point  par  point  les  lacunes  criantes  qui  affectent  vos 
prévisions.

D’ores et déjà nous sommes en mesure de vous affirmer que les moyens 
n’y sont pas.

Notre syndicat revendique :

       1  Une harmonisation  nationale  des  moyens  en véhicules,  au 
détriment de choix locaux.

2 Des moyens de communication et d’information à la hauteur 
des besoins.

3 Des méthodes de contrôle définies dans un cadrage général.

4  Des  formations  à  la  conduite  en  situations  délicates  voire 
critiques.

Nos  revendications  peuvent  sembler  redondantes  par  rapport  aux 
documents  fournis.  Pourtant,  certains  constats  sur  les  directions  qui 
pratiquent ce type de contrôle nous alarment et nous prenons la mesure 
que le raisonnement est loin de la méthode. En effet, nous avons constaté 
un système LAPI inopérant, des véhicules non adaptés, du matériel de 
contrôle  intransportable,  des  relations  difficiles  avec  les  services 
autoroutiers.  Pour exemple, dans la direction de Montpellier,  seuls les 
motards  disposent  de  clefs  des  sorties.  Des  méthodes  de  ciblage 
dangereuses, et des conditions de contrôles très limites.

Les  enjeux  d’une  réussite  dans  cette  nouvelle  méthodologie  sont  très 
importants.  Les  missions  de  la  surveillance  sont  aujourd’hui 
principalement  axées  autour  de  ce  type  de  contrôles  et  les  optimiser 
nous semble essentiel pour la survie de nos services, c’est pourquoi nos 
exigences seront à la hauteur des risques encourus en cas d’échec.

_________________________


